
 

INFORMATION TECHNIQUE — ANALYSE TYPIQUE 
 
  
 PRODUIT Fluide de coupage au laser CANTESCOMD  
  
 DESCRIPTION Le fluide de coupe au laser CANTESCOMD est un produit anti-projections stable et 

hautement efficace, conçu pour les systèmes de découpage au CO2, les lasers fibres, 
ou d’autres systèmes de découpe au laser. Le produit protège des projections de 
soudure et de l’adhérence sur les buses à gaz, les pièces et les montages pendant le 
processus de coupage. Le produit est non toxique, ininflammable et non irritant. Il est 
composé à 100 % d’ingrédients facilement biodégradables.  

 
 APPLICATION Protège les buses de gaz, les pièces et les accessoires; peut être pulvérisé ou appliqué 

au pinceau. Agiter le produit pendant environ 30 secondes avant utilisation. 
 
 COMPOSITION Le fluide de coupage au laser CANTESCOMD est une émulsion à base d’eau et d’huiles 

d’origine végétale de qualité supérieure. Le produit ne contient ni silicium ni halogène, et 
est facilement biodégradable. 

  
 EMBALLAGE  Format prêt à l’emploi offert en flacons de 1 gallon, 5 gallons, et fûts de 55 gallons. 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 CARACTÉRISTIQUES  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  DURÉE DE VIE La durée de vie de ce produit est a présentement de deux ans à partir de la date de 

fabrication. Le produit doit être conservé entre 0 °C (32 °F) et 30 °C (86 °F); ne pas 
congeler. Le numéro de lot est lisible à l’œil nu (AAAAMM####), les quatre derniers 
chiffres étant le numéro de lot d’un mois donné. 

 
 SDS Une fiche est fournie sur demande pour ce produit. Pour en recevoir une copie, envoyez-

nous un courriel à msds@cantesco.com et demander une FDS pour fluide de coupe au 
laser CantescoMD. 

 
 Q et R Pour obtenir une liste complète de produits ou demander une copie de notre 

CATALOGUE DES PRODUITS DE SOUDURE. Pour plus d’informations, visitez-nous 
sur www.cantesco.com. 

  
 CERTIFICATIONS Kemper System est une société enregistrée ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015. 
 
 
 
 

 
VEUILLEZ NOTER : l’utilisation du produit et ses conditions d’utilisation sont hors du contrôle de 
KEMPER SYSTEM AMERICA, INC. La garantie des matériaux est limitée aux résultats des tests de performance du produit, 
comme indiqué dans les certificats de conformité. L’interprétation des résultats des tests incombe à l’utilisateur final. Aucune 
autre garantie, expresse ou implicite, n’est donnée. Pour plus de détails sur nos conditions générales, demandez une copie de 
notre formulaire Forfait pour nouveau compte QSF 319. 
 
KEMPER SYSTEM AMERICA, INC.  •   WELDING PRODUCTS DIVISION   •   WWW.CANTESCO.COM 

ARTICLE CODE À BARRES TAILLE QUANTITÉ PAR BOÎTE 

LCF-1G 699913-13420 Bidon de 1 gallon 4 bidons par boîte 

LCF-5G 699913-13425 Bonbonne de 
5 gallons par bonbonne 

LCF-DR 699913-13430 Fût  de 55 gallons par baril 

TEST MÉTHODE CARACTÉRISTIQUES RÉSULTATS 

Forme/couleur S.O. Fluide/blanchâtre RÉUSSITE 

Viscosité ASTM D445 
#25 Cannon-Fenske 0.95-1.19 mm/s2 RÉUSSITE 

Densité S.O. 0,99 g/cm3 RÉUSSITE 

pH S.O. 6,0 (+/- 1,0) RÉUSSITE 
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FORMULAIRE :  
LCF-TECH.ENG 
 
RÉV. : 04/19 
 

mailto:msds@cantesco.com
http://www.cantesco.com/
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